
5. ENTREZ DANS L'APPLICATION KOOLNOVA
Accédez au contrôle de votre système par le biais de del'APP:  
a. Dans la fenêtre initiale, entrez l'Utilisateur et le Mot de passe: 
Informations recueillies sur le côté de l'Unité de Contrôle NOVAPLUS et 
sur la couverture de ce Guide Rapide (voir section 3.)
b. Appuyez sur ENTRER. 
c. La première fois que vous y accédez, vous devez Accepter la 
politique de confidentialité. 

6. Contrôle du système KOOLNOVA
a. La fenêtre principale affiche le nom du projet. Vous pouvez changer 
le nom si vous le souhaitez (appuyez sur ). Cliquez sur le nom du projet 
pour le contrôler.   
b. Depuis la fenêtre HOME, vous pouvez contrôler l'ensemble du 
système.
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KOOLNOVA
Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

Configuration. 

Utilisateur

Mot de passe: KEY du produit*

Fenêtre initiale

ENTRER. 
Accès à la fenêtre de contrôle du système.

Clé oubliée. Récupération de clé 
par courrier électronique. Disponible pour profil 
préédité.

Félicitations! Vous avez acquis le nouveau SYSTÈME 
KOOLNOVA, le système de contrôle, de surveillance et 
d'automatisation le plus polyvalent, flexible et simple du 
marché.

Profitez de tous les avantages de la domotique quand et où 
vous voulez, et tout cela grâce à une simple Application.

Merci de nous faire confiance!

 

 

 
 
 

Installation

1. Système KOOLNOVA
Le système KOOLNOVA permet à l'utilisateur le contrôle total de son 
installation à distance.
Vous pouvez facilement contrôler chaque zone en utilisant l'application 
KOOLNOVA DOMO, disponible pour les dispositifs IOS et Android

4. Allumage du routeur et système KOOLNOVA
VÉRIFIEZ QUE LE ROUTEUR DE LA MAISON OU DES LOCAUX EST 
CONNECTÉ ET QUE L'INSTALLATION EST CORRECTEMENT 
ALIMENTÉE. 

Pour profiter de ce service, vous devez disposer d'un routeur avec 
protocole DHCP émettant un signal de 2,4 GHz. 

 
  

3. Installation APP KOOLNOVA DOMO
L'application KOOLNOVA DOMO est disponible pour les 
systèmes IOS et Android. Téléchargez l'APP gratuitement.

Une fois que l'APP est installée, elle doit être enregistré.
La première fois que vous accédez au service, vous devez saisir les 
données suivantes par défaut 

Interface
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2. Enregistrement du système
L'enregistrement du système doit être effectué par un installateur 
expert ou formé par la marque elle-même. Seul un technicien qualifié 
peut effectuer les travaux d'installation et de maintenance du système 
KOOLNOVA. 

Icones 

IL 1-IL6-3bf  Illumination

BLIND1-3   Stores

CLIMAT   Zone de climat

ALARMES TECHNIQUES  Jusqu'à 7 types différents 
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SALLE

STOP

24.5ºC

uc49zona00 20 ºC

VITESSE

MODE

AUTO

 

MAISON

R

 

 
  

MODE

 

Cinq modes différents (selon le système de climatisation dont vous 
disposez):

Retour à la fenêtre de contrôle du système

STOP :
Bleu - Fonctionnement du système.
Blanc - Arrêt du système.

ALL: Attribue à toutes les zones climatiques
la même température de consigne.

Air froid
Air chaud (mode actif blanc)

Plancher radiant (chaleur)
Plancher radiant rafraîchissant + air froid

Plancher radiant (chaleur) + air chaud

Description de la zone/Temp. environnement

Température de consigne
Monter/ Descendre

Vitesse de la machine (4 options) :
Auto/Basse/ Moyenne/ Haute

Configuration du Mode climat 

Nom du système

Pièce

Fenêtre de contrôle de la zone
et machine

Retour à 
Fenêtre
HOME

ON/OFF zone

Modifier description de zone

Disponible en Disponible en 

Exemple

Utilisateur:  KOOLNOVA 
Mot de passe: KEY du produit*
* Informations recueillies sur le côté de 
l'unité de contrôle NOVAPLUS Wi-Fi et 
sur la couverture du Guide Rapide: 
Enregistrement de l'installation.

SSID : 
 ESP_ XXXXXX 
KEY : 
 XXXXXXXX
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KOOLNOVA
Utilisateur

Clé

Mot de passe oubliée

ENTRER

Vous devez accepter notre politique 
de confidentialité pour être en 
mesure d'utiliser cette application. 

KOOLNOVA

AccepterNe pas accepter Voir
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MAISON

KOOLNOVA

14:374G 14:374G

KOOLNOVA
Utilisateur

Mot de passe

Mot de passe oubliée

ENTRER

b.

b. c.

a.
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Clé oubliée

ENTRER

Utilisateur

Mot de passe

Clé oubliée

ENTRER

a.

 

Entrer. 
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ROOMS

KOOLNOVA/ MAISON

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes

SORTIES GÉNÉRIQUES

UTILISATEUR :   KOOLNOVA
 
MOT DE PASSE: KEY du produit*

Dans la fenêtre HOME, vous pouvez sélectionner le type 
d'affichage de votre système KOOLNOVA:

Affichage par ELEMENTS: affiche une liste de lumières, de stores, 
de zones climatiques ou d'alarmes techniques.

Affichage par PIÈCES: affiche une liste de tous les éléments 
disponibles dans la pièce sélectionnée.
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ROOMS

KOOLNOVA/ MAISON

Salon

Cuisine

Chambre 

Toilettes 

Configuration.

Nom de l'utilisateur/nom du projet

Stores
Zones de climat

Accès à la liste de:

Alarmes techniques
Éclairage

Fenêtre HOME

Afficher par 
SALLES

Sorties génériques

Afficher par 
ÉLÉMENTS

Retour à la Fenêtre principale
SORTIES GÉNÉRIQUES

a.
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ROOMS

KOOLNOVA/ MAISON

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes

7.              Zones de Climat
a. Dans la fenêtre HOME, cliquez sur l'icône           pour accéder à la liste 
des zones de climat.  
b. Appuyez sur cette touche      pour activer ou désactiver la zone de 
climat.  Cliquez sur la case de la zone pour accéder à la Fenêtre de 
contrôle des zones et des machines. 
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KOOLNOVA

MAISON

Salon
(uc49zona00) 22ºC20ºC

R

Chambre 
(uc49zona 01) 22ºC21ºC

R

Toilettes 
(uc49zona 02) 22ºC20ºC

R

b.

Nom d'utilisateur
Nom du système

Retour à 
Fenêtre précédente

Tª
 a

m
bi

an
te

Tª
 d

e 
co

ns
ig

ne

Zone 1. Statut : ON

Zone 2. Statut : OFF

Zone 3. Statut : OFF

Z
on

e

Fe
nê

tr
e 

H
O

M
E

Vous pouvez à partir de la fenêtre de contrôle Zone et Machine:
 
 Allumer-éteindre la zone. 
 Augmenter/Diminuer la température de consigne.
 Sélectionner le mode de fonctionnement. 
 Etablir la vitesse de la machine.
 Arrêt général de l'ensemble du système, STOP. 
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ROOMS

KOOLNOVA/MAISON

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes 
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KOOLNOVA/MAISON

Éclairage

Salle (IL1)

Salle (IL2)

Cuisine (IL3)

Chambre à coucher (IL4)

Chambre à coucher (IL5)

Toilettes (IL6)

9.            Éclairage
a. Depuis la fenêtre HOME, appuyez sur l'icône         pour accéder à la 
liste des lumières.  
b. Tapez sur le nom si vous voulez le modifier. Exemple: Salle (lumière 
principale) 

c. Modifiez le nom. Appuyez sur OK pour confirmer. 
d. Appuyez sur      pour allumer ou éteindre l'éclairage choisi.  

b.
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KOOLNOVA/MAISON

Éclairage

Salle (IL1)

Salle (IL2)

Cuisine (IL3)

Chambre à coucher (IL4)

Chambre à coucher (IL5)

Toilettes (IL6)

Nom

principal

KOOLNOVA

OKEXIT

c.
14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Éclairage

Salle (principale)

Salle (indirecte)

Cuisine (principale)

Chambre à coucher (plafond)

Chambre à coucher (mur)

Toilettes (miroir)

d.

a.

Nom d'utilisateur/
Nom du système

ELEMENT

Ilumination 1 (IL1).

       ”         2 (IL2).

       ”         3 (IL3).

       ”         4 (IL4).

       ”         5 (IL5).

       ”         6 (IL6).

       ...jusqu'à 192.

Lumière allumée. 
Statut ON.

Lumière éteinte. 
Statut OFF.
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ROOMS

KOOLNOVA/MAISON

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes
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KOOLNOVA/MAISON

Volets roulants

Salon
BLIND3 75%

Salon
BLIND2 100%

Salon
BLIND1 0%
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KOOLNOVA/MAISON

Volets roulants

Salon
BLIND3 75%

Salon
BLIND2 100%

Salon
BLIND1 0%Nom

Balcon

KOOLNOVA

OKEXIT
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KOOLNOVA/MAISON

Volets roulants

Salon
BLIND3 75%

Salon
BLIND2 100%

Salon
Balcon 0%

8.              Volets roulants
a. Depuis la fenêtre HOME, cliquez sur l'icône         pour accéder à la 
liste des volets roulants.  
b. Tapez sur le nom si vous voulez le modifier. 
Exemple: Salle/BLIND1 -> Salle/Balcon.

c. Modifiez le nom. Appuyez sur OK pour confirmer. 
d. Appuyez sur cette touche    pour ouvrir et fermer le volet 
roulant sélectionné.
e. Vous pouvez également saisir une valeur sur le clavier entre :
0% (fermé) - 100% (complètement ouvert). Pour éditer, cliquez 
sur l'icône du volet roulant. Pendant que le volet roulant est en mouve-
ment, si vous appuyez sur la flèche, le volet roulant s'arrête.

b.

c. d.
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KOOLNOVA/MAISON

Volets roulants

Salon
BLIND3 75%

Salon
BLIND2 100%

Salon
Balcon 0%

Valeur ?

0

KOOLNOVA

OKEXIT

e.

a.

Nom d'utilisateur/
Nom du système
ELEMENT

BLIND1.

BLIND2.

BLIND3

* Informations recueillies sur le côté de l'Unité de Contrôle et sur la couverture du 
Guide Rapide : A52054 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE ENREGISTREMENT 

SYSTÈME KOOLNOVA AVEC APP KOOLNOVA DOMO.

Assistance technique et consultation commerciale: +33 06 14 83 28 88
Conçu par Aucore S.L. en Espagne. Fabriqué en Espagne.

 PTA. Av. Juan López Peñalver, 8. Nave 6.
29590. Campanillas, Malaga. Espagne

© 2018 Aucore. S.L.
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Conservez le document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

INSTALLATION

INTERFACE

ÉLÉMENTS
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 FIRE     Détection d'incendie
 FLOOD     Détection des inondations
 CONTACTS      Alarme de contact. Ouverture  
      de portes et des fenêtres

 PRESENCE       Alerte de présence
 GAS      Alerte au gaz
 ALRIN      Entrée d'alarme externe 

 SORTIE GÉNÉRALE    
 

           Notification des alarmes techniques 
KOOLNOVA vous tiendra informé chaque fois qu'il y aura une 
alarme dans votre système. Vous recevrez une notification sur 
votre téléphone portable avec la description, la zone et l'heure 
de l'alarme.  
 
a. La Fenêtre Principale affiche l'icône d'alarme rouge       en haut à 
gauche. Cliquez sur le nom du projet.  
b. Depuis la Fenêtre HOME, accédez aux alarmes techniques, appuyez 
sur       .
c. La Fenêtre des Alarmes Techniques, affichera en rouge le type 
d'alarme active. Exemple: Contact d'alarme        , ouverture de porte ou 
de fenêtre.
d. La Fenêtre des Alarmes de Contact affiche l'alarme active en 
rouge. Supprimer la condition d'alarme. 
e. Appuyez sur l'icône         pour réinitialiser, une fois que la condition 
d'alarme a été éliminée.
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ROOMS

KOOLNOVA/MAISON

Salon

Cuisine

Chambre

Toilettes 
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes

10.            Alarmes techniques
a. Depuis la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône       pour accéder à la 
fenêtre d'alarme technique.  
b. Sélectionnez le type d'alarme que vous souhaitez afficher.   

b.a.

Nom d'utilisateur/
Nom du système

ELEMENT

Alarmes techniques
disponibles (selon 
système installé).

ARMÉ/DÉSARMÉ
disponible uniquement
pour PRÉSENCE et/ou 
CONTACT.
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ROOMS

KOOLNOVA/MAISON

Salon

Cuisine<r/>

Chambre<r/>

Toilettes <r/>

Concepts

Réarmer

14:374G

MAISON

KOOLNOVA

ÉTATS D'ALARMES TECHNIQUES
 Alarme activée.

 Une alarme a été déclenchée et elle n'est plus active. 

 Dysfonctionnement, défaillance de l'alarme.

 Alarme active + Défaillance de l'alarme. 

www.koolnova.fr
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Pour plus d'informations sur les produits, voir:
www.koolnova.fr

 

Étapes suivant la détection d'une alarme

FIRE
1. Vérifier l'extinction des incendies. 
2. Appuyez sur l'icône          pour réinitialiser.
 
FLOOD
1. Retirez l'eau et séchez soigneusement le 
détecteur d'inondation situé au niveau du sol.
2. Appuyez sur l'icône          pour réinitialiser.
 
CONTACTS
1. Vérifiez s'il y a un intrus dans la zone.
2. Fermez les fenêtres et les portes.
3. Appuyez sur l'icône          pour réinitialiser.
 
PRESENCE
1. Vérifiez s'il y a un intrus dans la zone.
3. Appuyez sur l'icône          pour réinitialiser.

GAS
1.  Éliminer les fuites de gaz. 
2. Appuyez sur l'icône          pour réinitialiser.

Le système KOOLNOVA vous permet de recevoir des 
notifications sur votre téléphone portable en cas de détection 
d'alarme de toute sorte. 

N'oubliez pas qu'après une alarme, l'utilisateur doit REARMER le 
système.

Les alarmes FIRE, FLOOD, GAS sont toujours vigilantes (armées), au 
contraire PRESENCE et CONTACTS sont configurables (vous devez 
ARMER/DÉSARMER).

ARMER: consiste à activer le système d'intrusion (PRÉSENCE et/ou 
CONTACTS). Après l'armement, le système peut entrer dans l'alarme de 
détection d'intrusion et déclencher les événements correspondants 
(notifications par téléphone mobile, activation de sirènes...). 

DÉSARMER: consiste à déconnecter le système d'intrusion. Après le 
désarmement, les détections d'intrusion sont ignorées, le système 
d'intrusion est désactivé.

REARMER: C'est l'opération qui tente de réinitialiser le système après 
qu'une alarme s'est produite. Elle est générale pour l'ensemble du 
système KOOLNOVA et réinitialise les alarmes de toute sorte. Pour être 
réinitialisé, l'état qui a provoqué l'alarme doit avoir préalablement 
disparu.
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes

c.b.a.

e.d.
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11.            Groupes d'intrusion
Le système de détection d'intrusion fait partie du groupe fonctionnel 
d'alarme technique.

La détection d'intrusion peut être : 
ARMEE/DÉSARMÉE/RÉARMÉE.
 
Le système d'intrusion se compose des zones PRESENCE (détecteurs de 
mouvement), CONTACTS (contacts magnétiques, ouverture de portes 
ou de fenêtres) et ALRIN (entrée d'alarme externe pour recevoir les 
événements d'alarme extérieurs au système KOOLNOVA). 

Ces zones peuvent fonctionner comme:

Immédiate (par défaut): lorsqu'elles sont armés, elles déclenchent 
une alarme dès qu'une intrusion est détectée.

Retardées: lorsqu'elles sont armées, elles déclenchent une alarme si le 
système n'est pas désarmé pendant le délai d'entrée ou si une détection 
se produit après le délai de sortie. Généralement, les zones de la 
maison où l'utilisateur entre et sort du bâtiment sont établies comme 
étant retardées. Le temps programmé pour la zone retardée sera le 
temps appliqué à la fois aux retards de sortie et d'entrée. 

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR LE DÉLAI FIXÉ POUR 
VOTRE DOMICILE. 

Groupes d'intrusion

Alarmes techniques 
 
 

 
 
 

Installation

 

 
 

14:374G

KOOLNOVA/MAISON

Unités de contrôle/ 
Groupes d'intrusion

Armé
Total

Rez-de-chaussée

Armé
Périmètre

Désarmé
Total

12.Armé/Désarmé
a. Depuis la fenêtre des alarmes techniques, cliquez sur l'icône       pour 
accéder à la fenêtre des groupes d'intrusion.  
b. Choisissez parmi les trois options disponibles celle que vous 
souhaitez.  b.a.

Nom d'utilisateur/
Nom du système
Groupes d'intrusion

Unité de contrôle 
du système/Groupe 
d'intrusion

Trois options*:
- Armé Total
- Armé Périmétrique
- Désarmé Total

Armé Total: Activation de la détection dans les CONTACTS, 
PRESENCE et alarmes externes. Elle est utilisée pour l'activation 
d'alarmes anti-intrusion lorsque l'on quitte la maison.  

Armé périmètre: Activation de la détection des CONTACTS et 
des alarmes externes uniquement. Elle est utilisée lorsque 
l'utilisateur est à l'intérieur, par exemple pendant la nuit.
 
Désarmé Total: Désactivation de la détection des alarmes 
d'intrusion lorsque on rentre à la maison.

* :  

c. Sélectionnez l’une des trois options disponibles pour chaque unité de 
contrôle.
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes de contact

Salle (contacts)

Chambre à coucher (contacts)
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes de contact

Salle (contacts)

Chambre à coucher (contacts)

f.
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KOOLNOVA/MAISON

Alarmes de contact

Salle (contacts)

Chambre à coucher (contacts)

Fenêtre
Alarmes techniques

  
ALARMES TECHNIQUES (Jusqu'à 7 types différents) 

 

14:374G

KOOLNOVA/CASA

Unidades de Control/ 
Grupos de Intrusión

Armé
Total

Rez-de-chaussée

Armé
Périmètre

Désarmé
Total

c.

Armé/Désarmé 
Indépendant.

Premier étagea

Armé
Total

Armé
Périmètre

Désarmé
Total

CONCEPTS

RÉARMER
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